
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Le tarif comprend : 
 

- la pension complète du déjeuner du 1er jour
dernier jour (1/4l de vin compris, café au    déjeuner
- l’apéritif de bienvenue 
- l’hébergement base 2 personnes par chambr
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de
fourni et ménage de fin de séjour inclus) 
- les visites mentionnées au programme. 
- les animations et les activités sur le village 
- 1 gratuité pension  chauffeur 
- Le transport depuis et vers votre localité
les excursions sur place. 
-  Taxes et l’assurance multirisque. 
 

Modalité de règlement : 

3 versements - 50€ à l’inscription  

                       - 90€ en février 

                       - Solde fin avril comprenant le coût du 
transport sur la base de 50 personnes dont 30 touristes. 

                        - 120€ pour les touristes (à confirmer)

                      - 100€ pour les randonneurs (

 La différence de prix est justifiée par le coût de 
l’excursion du samedi après-midi. 

3 jours / 2 nuits 
Groupe Rando : 240€ 

Groupe Tourisme : 260€ 

Les + 

 Village 3 étoiles
 Paysages jurassiens
 Espace détente et bien-être

FRANCHE COMTÉ | Jura (39) 

BOIS D’AMONT 
Village vacances Cévéo de Bois

A tout juste 1070 m d’altitude, Bois 

d’Amont se prélasse le long des rives de 

l’Orbe. Les forêts d’épicéas ou de hêtres, 

couvent les hautes chaines environnantes 

tandis que cascades et lacs franco-suisses 

offrent de rafraichissantes baignades. Ici, le 

temps semble suspendu et votre séjour est 

tout simplement rempli de sérénité. 

Côté découvertes, l’artisanat, le musée de la 

boissellerie, les fromages jurassiens et 

autres spécialités locales, sauront vous 

séduire. 

L'HÉBERGEMEN
Hébergement
Télévision 
avec douche
chambre. 
Deux chambres
personnes 

 
ÉQUIPEMEN
Espace déd
sauna, hammam
d'agrément, bar
d'activités et d'animation,
zone Wi-Fi gr

r jour au déjeuner du 
déjeuner) 

l’hébergement base 2 personnes par chambre en 
ivée, linge de toilette 

localité ainsi que 

Solde fin avril comprenant le coût du 
transport sur la base de 50 personnes dont 30 touristes.  

à confirmer) 

€ pour les randonneurs (à confirmer) 

différence de prix est justifiée par le coût de 

Le tarif ne comprend pas : 
 

- le supplément single (1 pers. / chambr
- les pourboires et dépenses à caractère personnel.

 
- La licence FFRS 26€ (obligatoire 

« Séjour Randonnée / tourisme
RANDO BATIOLA

Du 31 mai au 02 juin 

Bois d’Amont 

L'HÉBERGEMENľ 
Hébergement en chambres de 2 personnes. 

 dans chaque chambre. Salle d'eau 
douche et WC séparés dans chaque 

chambres sont accessibles aux 
 à mobilité réduite. 

ÉQUIPEMENľS 
dié à la détente et au bien-être avec 

hammam bains à remous et piscine 
agrément, bar, livres en libre- service, salle 

d'activités et d'animation, jeux à disposition, 
Fi gratuit, laverie, parking. 

 

chambre) : 20€ / pers. / nuit 
les pourboires et dépenses à caractère personnel. 

(obligatoire pour les participants invités) 

isme dans le Jura » 
ANNE 
 2023 



Cooídonnées village 
Village Club Cévéo de Bois 

d'Amont 
- LES ROUSSES 

167 Montée du Val 
d'Oíbe 39220 Bois 

d'Amont 
 

 
 
 
 

PROGRAMME 3 jours / 2 nuits 
 
 

Jour 1 
Arrivée pour le déjeuner. Pour les 2 groupes : Départ pour l’Ecomusée de la Maison 
Michaud situé à La Chapelle des Bois, village montagnard. Son écomusée, ferme typique 
avec habitat traditionnel évoque la vie paysanne au cours de siècles passés. Découvrez 
comment les hommes ont su adapter leurs activités aux contraintes d’un climat rude et 
tirer parti des richesses de la montagne. 
Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du programme. Dîner 
et soirée animée. 

 
 

Jour 2 : 
Groupe Tourisme 
Matin : Randonnée préparée par le groupe lui-même. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : Direction Saint Claude ; visite de l’atelier d’un Maître Pipier pour assister à 
une démonstration de fabrication et découvrir une collection de pipes anciennes. Ensuite 
visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre, monument historique incontournable. Au 
retour vous pourrez admirer le Chapeau de Gendarme au détour du tracé des lacets de 
Septmoncel. 
Groupe Rando 
Journée randonnée préparée par le groupe  
Déjeuner sous forme de panier repas 
Dîner et soirée animée. 

 
 

Jour 3 : 
Pour les 2 groupes : Le matin départ pour le Fort des Rousses : construit au XIXème 
siècle, le Fort des Rousses cache un réseau de galeries souterraines pouvant abriter 
jusqu’à 3000 hommes. Visites de caves d’affinage, projection vidéo et dégustation. 
Déjeuner au village. 
À plus de 1000 m d’altitude, le village de Prémanon accueille le musée des Mondes 
Polaires. Il offre une immersion complète dans le milieu polaire et livre une vision 
hétéroclite des enjeux environnementaux actuels en donnant la parole à des scientifiques, 
des explorateurs et des artistes contemporains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort des Rousses 
 

 

Mont Sâla 
 

Forêt du Risoux 
 

Le Lac des Rousses 
 

Le programme d’activités est donné à 

titre indicatif et est susceptible d’être 

aménagé selon les conditions 

météorologiques ou la disponibilité du 

prestataire. Le programme détaillé sera 

transmis aux organisateurs au plus tard 

7 jours avant le début du séjour. Piscine 

chauffée à disposition, n’oubliez pas votre 

tenue de bain ! 

 

 


